
        

Madame la Directrice Générale de l’ARS, 

 

 

Comme relevé mercredi dernier, les masseurs kinésithérapeutes rencontrent 

encore trop souvent des difficultés à pouvoir exercer en EHPAD. 

 

Certaines nous refusent, d’autres exigent que nous n’intervenions que chez eux 

en délaissant notre propre patientèle, d’autres encore laissent entrer des 

coachs sportifs mais pas les masseurs kinésithérapeutes, d’autres encore 

demandent aux masseurs kinésithérapeutes de prendre une douche en 

arrivant à l’EHPAD. 

 

Vous nous aviez compris ce mercredi 13 mai, et nous en remercions. 

 

Permettez-nous de vous remettre cet écrit, afin que nous puissions en reparler 

mercredi prochain. 

 

La crise sanitaire accroît actuellement des tensions sur les personnels en EHPAD 

pouvant conduire à des ruptures dans la continuité de l’activité des soins dans 

les établissements et services d’aide, ou à redéfinir les priorités en regard des 

effectifs présents et de la lourdeur des plans d’aide à réaliser en EHPAD. 

 

Le confinement a entraîné un ralentissement spectaculaire de toutes les 

activités accessibles aux personnes fragiles ou dépendantes. 

Cet arrêt brutal présente des conséquences importantes sur la santé physique 

et psychologique de ces personnes. 

 

Rompre l’isolement est devenu un enjeu majeur de l’adaptation de notre 

société au vieillissement, mais en respectant les mesures de distanciation 

sociale appliquées dans la lutte contre la Covid19 

Celles-ci sont devenues une norme impérative pour assurer la protection de la 

bonne santé des plus fragiles d’entre nous, le respect de ces consignes et la 

lutte contre l’isolement ne sont plus de vains mots, mais la réalité de tous les 

jours. 

 

C’est ainsi que la gestion de la pandémie actuelle et les conséquences 

pratiques liées aux mesures de confinement peuvent avoir des effets néfastes 

sur les autres pathologies, c’est pourquoi il nous semble important de ne pas 

abandonner le geste habituel de soins kinésithérapiques permettant le 

maintien d’un niveau de santé optimal. 

 

Par la lettre de mission du 24 mars 2020 Monsieur Olivier Véran, ministre de la 

santé a voulu identifier les leviers, qui sont aujourd’hui à la main des pouvoirs 

publics, à des acteurs de terrain et de la société civile pour combattre 

l’isolement des aînés, pour le temps de crise mais aussi pour la période qui 

suivra. 



 

Mais aussi de limiter toutes les conséquences néfastes liées à ce confinement, 

qu’elles soient d’ordre psychologique, médical ou sociétal. 

 

Tous les professionnels intervenant en EHPAD et en établissement médico-

social pour personnes en situation de handicap, sont absolument 

indispensables à leur fonctionnement, y compris le personnel soignant venant 

de l’extérieur, notamment les kinésithérapeutes libéraux, que bon nombre 

d’établissements ont été heureux de trouver pour remédier aux vacances des 

postes salariés. 

 

 

On sait que les personnes âgées et les personnes fragiles payent un lourd tribut 

au covid19, elles en sont les principales victimes, très souvent par absence de 

soin, comme ceux de kinésithérapie arrêtés pour limiter les risques de 

contagion. 

 

L’urgence est de trouver des réponses à la problématique de l’isolement et de 

la fragilité de ces personnes, et des dommages collatéraux liés à la situation. 

 

La restriction à l’accès aux soins de kinésithérapie au sein des EHPAD, ou autres 

structures nous paraît particulièrement inadmissible. 

Les Kinésithérapeutes intervenant dans ces établissements ne sont en rien de 

simples visiteurs, et sont les plus à même de respecter les gestes barrières. 

 

Il s’avère que certains établissements autorisent l’accès à des non 

professionnels de santé, ne connaissant pas toujours l’impact sanitaire de leur 

intervention, et interdisent ceux-ci aux kinésithérapeutes qui ont été formés, 

équipés et conseillés par les ARS pour reprendre leur activité. 

 

L’interdiction faite aux masseurs kinésithérapeutes est choquante. 

 

Certes, si l’accès aux différents établissements de personnes âgées est sous la 

responsabilité de directeur d’établissement, il n’en demeure pas moins que ces 

dispositions sont en pleine contradiction avec les demandes de nos 

gouvernants pour améliorer l’état de santé des personnes les plus fragiles et 

enlèvent toutes chances à nos aînés. 

 

La cour de cassation (N° de pourvoi : 04-20 711) rappelle dans son audience 

du mardi 16 janvier 2007 que le libre choix des pensionnaires doit être préservé 

en tout état de cause. 

Or, il s’avère que ce libre choix n’est pas respecté dans tous les établissements. 

 

 

 

 



D’autre part, lors de la séance publique du 11 octobre au Sénat, Madame la 

secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé a 

indiqué que les professeurs de sport ne peuvent en aucun cas être employés 

sur des postes de kinésithérapeutes. 

 

Nous souhaitons par cette lettre, attirer votre attention et nous vous 

demandons de rappeler à ces établissements leurs droits mais également leurs 

devoirs au sein de notre société. 

 

Veuillez agréer Madame la Directrice, l’expression de nos salutations les plus 

chaleureuses en ces temps difficiles. 

 

Le Président 

de l’URPS MK GE 

Le Président 

du CROMK du GE 

La Présidente 

de KinéGarde 

Gérard THOMAS Raymond CECCONELLO Corinne FRICHE 

 

                               
 

 

  

 


